NOTRE ÉQUIPE
Coordonnatrice – poste 201
coordomdf@ccvm.org

Intervenante – poste 203
intermdf@ccvm.org

Intervenante – poste 204
intermdf2@ccvm.org

Éducatrice poupon – poste 207
educatrice1@ccvm.org

Éducatrice 2-3 ans – poste 206
educatrice2@ccvm.org

Éducatrice 4-5 ans – poste 208
educatrice3@ccvm.org

UN MILIEU DE VIE
OÙ LES PARENTS
ET LES ENFANTS…
SE PERMETTENT DU RÉPIT,
SE DÉCOUVRENT,
DÉVELOPPENT LEURS FORCES,
PARTICIPENT, S’IMPLIQUENT,
RÉFLÉCHISSENT ET AGISSENT !

LA MAISON
DE LA FAMILLE
828, 79e Avenue, Laval H7V 3J1
450 973−8787

CCVM.ORG

LA
MAISON
DE LA
FAMILLE

Notre
partenaire :

Un service du

Un service du

Nous sommes ouverts du

LUNDI AU VENDREDI
8h30 à 16h30
Nous sommes une équipe
professionnelle et dynamique !

ACCUEIL, ÉCOUTE, SUPPORT,
ÉCHANGE, ACCOMPAGNEMENT
ET RÉFÉRENCES

ACTIVITÉS PARENTS
• Divers groupes de discussion et d’échange
entre les parents d’enfants de 0 à 12 ans.
• Comité de parents
• Causeries-conférences
• Cuisines collectives

ACTIVITÉS PARENTS / ENFANTS
• Césame
activités favorisant le développement
de l’estime de soi.
• Les marmitons
cuisine parents-enfants.
• Atelier l’éveil des sens
pour les jeunes parents.

HALTE-RÉPIT

• Activités d’éveil à la lecture et à l’écriture.

Accès ordinateur et Internet

LA HALTE-RÉPIT EST UN MILIEU DE
VIE POUR LES ENFANTS.
ACTIVITÉS ENFANTS

Elle facilite la participation des parents aux activités
et leur offre un répit.

• Programme d’activité « BRINDAMI »
Développement des habiletés sociales.
• La petite école
Préparation à la maternelle pour les enfants
de 4 ans.

La Maison de la famille vise l’amélioration de la qualité
de vie économique et sociale de la population de Chomedey-Est et des environs, en offrant des milieux de vie,
ainsi que divers services et activités communautaires,
aux familles (parents, enfants), selon une approche
globale favorisant la reconnaissance et le développement des compétences, l’empowerment, l’autonomie
et l’entraide.
CCVM.org

• Jardins d’enfants
Préparation à la maternelle pour les enfants
de 3 ans.
• En forme pour
la rentrée !
Camp préparatoire
à la rentrée scolaire
pour les enfants
de 4 à 5 ans.

L’OBJECTIF

MARDI, MERCREDI ET VENDREDI

9H à 16H
Contribution financière provenant du Programme d’action communautaire pour les enfants ( PACE ), Santé Canada, en accord
avec la province de Québec.

